NOTRE BIONATION.
LES SOLUTIONS D’AUJOURD’HUI.
LES FONDATIONS DE DEMAIN.
Le secteur biotechnologique canadien se trouve en première ligne
des efforts destinés à contrer la COVID-19 et constitue un atout
essentiel de la reprise économique. L’industrie est un puissant
moteur d’innovation, un source d’emplois hautement qualifiés
et un milieu tout désigné pour les capitaux d’investissement
dans toutes les régions du pays.

UNE CROISSANCE HISTORIQUE ET DES OBJECTIFS AMBITIEUX
Le secteur connaît une croissance sans précédent :

121 %

300 %

D’AUGMENTATION DU NOMBRE
DE TRANSACTIONS DE
CAPITALRISQUE *

LES OBJECTIFS DE 2025

2x

NBRE D’ENTREPRISES DU
SECTEUR DE LA SANTÉ ET
DES BIOSCIENCES*

2x

D’AUGMENTATION DU CR
EN DOLLARS INVESTIS *

* entre 2013 et 2019

sont le reflet du potentiel économique :

N BRE D’ENTREPRISES
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26 B$

LE CANADA :

PARMI LES

3 PREMIERS
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(LE DOUBLE)

PÔLES MONDIAUX

* Rapport de la TSESBS, 2018

L’OCDE estime que la bioéconomie mondiale
ATTEINDRA 1 000 MILLIARDS DE DOLLARS US D’ICI 2030.

Afin d’accélérer la reprise économique du Canada, de maintenir la
dynamique d’investissement et d’atteindre ces objectifs ambitieux, le secteur
de la biotechnologie a besoin d’un partenariat rassemblant des investisseurs
gouvernementaux et visant à diriger les capitaux du secteur privé vers les
PME canadiennes en sciences de la vie.

Cela permettra au Canada de rester à l’avant-garde
de l’innovation mondiale aujourd’hui et à l’avenir.

UN FONDS CONSACRÉ
AUX SCIENCES DE LA VIE

500 M$

Nous demandons l’adoption d’une initiative
de catalyse du capital de risque en sciences
de la vie (ICCR-SV), qui apportera les
capitaux nécessaires pour appuyer l’ensemble
du continuum d’innovation des sciences de
la vie au Canada.

=1,5 B$

Le gouvernement fédéral tirera avantage
de cet investissement tant sur le plan
financier que sur celui de la production
industrielle.

GOUVERNEMENT

+

1 B$

SECTEUR PRIVÉ *

CAPITAUX ACCESSIBLES
POUR LES 3
PROCHAINES ANNÉES
L’investissement produira un environnement
concurrentiel reconnu à l’échelle mondiale

$ $ $

Chaque dollar fédéral
investi équivaut à deux dollars
supplémentaires investis

LA CONCURRENCE
POUR L’INVESTISSEMENT
dans les sciences de la vie est féroce.
Le Royaume-Uni, l’Union européenne, Israël et la Corée ne sont que
quelques-uns des pays qui ont créé des fonds d’investissement en
collaboration avec le secteur privé pour attirer les investissements.

Le moment n’a jamais été aussi propice à ce type de co-investissement. Ce fonds se distingue par
ses trois volets : il est conçu pour répondre aux besoins à long terme du secteur, alimenter la croissance
économique et maximiser le rendement pour le gouvernement fédéral :

FINANCEMENT

CROISSANCE

CRÉATION

D’INSTRUMENTS FINANCIERS
POUR LA CRÉATION ET LE
DÉMARRAGE D’ENTREPRISES

DE LA CAPACITÉ DU
FONDS CANADIEN DE
CAPITAL-RISQUE

D’ENTREPRISES
PHARES INSTALLÉES
AU CANADA

Par l’intermédiaire du fonds ICCR-SV et d’un partenariat entre l’industrie et le gouvernement,
nous pouvons stimuler la croissance de l’innovation biotechnologique canadienne.

Le moment est venu.
POUR EN SAVOIR PLUS ET LIRE LE DOCUMENT
COMPLET, VISITEZ BIONATION.CA

Source : « Les solutions d’aujourd’hui. Les fondations de demain », sept. 2020.

